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SOCIÉTÉ DOTHHQUE Of.: ~'fiANCE. 

Si les insectes sont nombreux sm· la vigne, toutes les extrérnilés radicel
laires sont occupées par eux el toutes les radicelles pr.rissent; la 11lante ne 
peut plus absorber : c'est donc de sa propre résrrve qu'elle devra tirer les 
matériaux nécessairl's pom·la maturation des fruirs et l'émission de radicelles 
nouvelles. Ce qui vient d'être dit montre prmrqnoi la vigne ayant mûri se3 
fruits peut n'avoir plus de réservell pout· émellre au printemps des pousses 
nouvelles; on conçoit anssi comment elle peut être incapable même de mûri!· 
les fruits c1u'elle porte., si l'accumulation ùe substance nutritive dans l'inté
rieur de la plaute est insuffisaure. On voit aussi que la prcmil·re année de 
l'attaque, alors que tous les renllemcnls sont vivants, il n'y a pas de raisou 
pour que la présence du parasite se traduise extérieurement : la ~on!Trance du 
légétal commencera quand les radicelles seront supprimées. Comme le fait a 
une origine végétative, il est impossible de s'y opposer pat· des moyens pt·évcn
tifs; pour empêcher CJUe la vigne ne perde ses radic.elles, il faut détruire l'in
secte, cause première des renflements radicellaires. Telle est la consérjuencc 
pratique de c~s recherches. 

M. Sagot envoie à la Société la note suivante : 

NOTE SUR LA VARIATION DE LA FOIIME DES GRA!NES DANS LES GENRES MUCUNA 

ET DTOCLEA, p.r U. P. !!i.l.GOT. 

Parmi les plus vulgaires curiosités qui se rapportent de l'Amérique du Sud 
et des Antilles, ligurent ces grosses graines, rondes, un peu aplaties, à hile 
circulaire, qui se désignent clans le pays sous les noms d'Œil-de-bœuf, Œil

de· bow·l'ique. 
11 semblerait qu'une graine de forme si singulière et si spéciale devrait 

appartenir à un seul genre, et en être le r.aractère principal. Il en est autre

ment. 
Des graines de celle sorte appartiennent aux Mur.una, et aux Dioclea sert. 

Pachylobium; et dans le genre Mucuna, si bien c.aractérisé par sa corolle et 
son inllorescence, à côté de nombreuses espi~ces à légume large ct aplati con
tenant des graines de ce type, figurent quelques espèces à légume cylindrique, 
de faible diamètre, à graines presque petites, ovales-arrondies, marquées d'un 
hile court. 

Ayant eu l'occasion d'observer vivantes plusieurs de ces espèces et venant 
de les pa~scr en revue dans mon herbier, je me fais un plaisir de donner 
quelques détails sur ces variations de fonne intéressantes. 

Le Mucuna pnll'ims DC.. (Mue. p1·m·ita Hook. ), connu à la Gu.1deloupesous 
le nom de Pois à gratte1·, à la Harane sous celui de Pica pica, a le port emu
mun des Mucuna. Tige volubile, feuilles grancles, trifoliées, 11 folioles latérales 
deltoïdes. Fleurs en grappe, grandes, d'une coloration terne ct mal définie, 
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passant successivement du jaune verdâtre pâle au pourpre noirâtt·r. Etendard 
plus court que les ailes, carène tet·minée par un épaississement uu peu corné. 
Son légume est cylindri!Jue, un peu éti'Oit. Il est couvert de nombreux poils 
rougrâtres, set·rés et piquants. 

J'ai eu l'occasion de le voir vivant au Jardin botanique d'Orotava (Cana
ries), ct;lti,·é de graines de Cuba. Il portait alors des fleurs et de très-jeunes 
fmits. 

En consultant cette année les !rtucurta de l'herbier de Duchassaing, je fus 
surpris de voir rles légumes que j'a\ ais cms jusque-là jeunes et bien éloignés 
de la maturité, entr'omerls el laissant sortit· des graines à testa brillant rt 
colllré, ferme et nullement ridé, par coméquent arrivét's à maturité. 

La graine n'a que le volume d'un petit haricot. :Elle est brune, a\·ec de 
petites taches ou ,·ergetures noires. Le hile, long de 4 ou 5 millimètres, 
mesure à peu près la moitié de sa longueur ct environ le cinquième ou le 
sixième de son contour. 

La gousse, grosse et longue à peu près comme le doigt, est cylindt·ique eL 
contient en moyenne cinq graines. 

Le Prodrome el Grisebach (Flor. West. !nd.) ne donnent pas une descrip
tion précise du légume ni de la graine, mais Jacquin (Plant. americ.) les décl'it 
très· exactement. 

Le Mucuna w·ens, mlgairement Œil-de-bœuf, Œil-de-houn·ique, est 
appelé aussi quelquefois Pois â gratter, parce que ses fruits portent aussi des 
poils piquants. 

Je l'ai vu vivant sur la côte de la Guyane, eL il m'est connu par les drscrip
tions des lirres et les échantillons d'herbiet·. 

Il diffère <tssez peu du Mue. pruriens pat· ses feuilles et ses fleurs. Les 
feuilles néanmoins ont à leur face inférieure une nuance soyeuse argentée, due 
à des poils apprimés nombreux. Sl'S fleurs sont serrées en faisceau ombelli
forme, au lieu d'être disposées en grappe courte, mais le fruit eFt absolument 
différent. Il est aplati, très-large et rele\·é de crètes lamelleuses. 

Il ne contient que une, deux ou tout au plus trois graines. Les graines sont 
très-larges, aplaties, ronde~. Le hile, coloré en noir, en fait presque le tom·. 
Il a 3 ou 4 centimètres de longueur, et mesure plus des trois quarts de la 
circonférence de la graine. Le testa est de nuance bruue, avec une teinte plus 
pâle sur les bords. Il est terne et finl'ment chagriné. 

On comprend, en voyaut la graine, le nom vulgaire donné à l'espèce et 
conservé par la botanique dans le nom de section générique Zoophthalmum. 

Il faut encore ajouter aux différencrs qui séparent les deux e~pèces que les 
fleurs du Jluc. urens sont enveloppées, avant hmr épanouissement, dam une 
la•·ge bractée caduque, et que celles du Mue. pruriens n'en ont pas; que le 
pédoncule commun de la grappe est assez long dans la première espèce et court 
datls la srconcle. 
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SOCIÉTÉ DOTANIQUI<.: DE FRANCE. 

J'ai vu à la Guyane le Jflucuna altissima, qui croît aussi dans les forêts de 
la Martinique. Celui-là a les feuilles glabres. La grappe de fleurs est·portée sur 
un pédoncule tlagelliforme, peudant, d'une ltmgueur démesurée. Le fruit PSt 
aplati, tri•s-large et relevé de crêtes. Sa graine doit appartenir évidemmeut au 
type Zoophthalmum. Jacquin dit qu'elle diffère peu rie celle du Jlluc. urens. 
C'est à tort que le Prodmme a écarté cette espèce de cette scr.lion. l\1, Grise· 
bach l'y a replacée avC!c raison. 

C'est encore à tort qu'il a été établi un Mucuna comosa de la Guyaue. Le 
Doliclws como.<us Meyer· doit être un Dioclea. Qtll·lques collections de la 
Guyane contiennent le illucuna urens sous le nom erroné de Mue. como.w. 

Les dru x sections Stizolobium et Z oopldhalmum, établies dans le genre Mu
cuna par le Pmdrome, sont caractérisées, la première par un légume dépourvu 
de crêtes lameileuses transversales, le second par un lrgume pourvu de crs 
lamellos saillantes. Il semblerait 11ue la ~ection Z oop!tthalmwn devrait tirer 
plutôt son caract{Te de la forme de la graine, et de la largeur du légume, qui 
n'en contient qu'un très-petit nombre, une on trois, vu leur gros volume. 

Le geme Dioclea, par son inflorescence et par la forme de ses fleurs, diffère 
beaucoup des Mttcuna. Les flpurs, très-nombreuses, d'une grandeur moyenne 
ou médiocre, colorées d'un beau rouge pourpré tirant sur le violet ou le rose, 
sont disposées en une sorte de grappe spiciforme dressée. Tantôt deux petites 
écailles, peu apparentes, sont portées par le pédir.elle; tantôt ce sont deux brac
tées latérales, colorées, assez grandes, qui recouvrent le calice. La fleur, assez 
analogue à celle des Lablab, offre le type papilionacé ordinaire, sans particu
larité renwrquahle. 

Le légume et la graine oll'rent des lariations singulières. 
Dans la section Eudioclea Ben th., le légume est sublinéaire, dressé, et con

tient des graines assez nombreuses (au moins cinq), du volume environ d'un 
haricot, pnurvues d'un hile assez court. Dans la section Pac!tylubiwn, le 
légume est très-large, épais, ct les graines, au nombre de deux ou trois, pré
sentent le type œil-de-bœuf très-marqué. 

Sur un échantillon du Dioclea violacea 1\Iart. que j'ai rappot·té tle la Gnyanr, 
un fruit mûr m'a permis d'étudier cette graine ronde, lrgèrement aplatie, à 
testa brun, lisse cl luisant, à hile noir circulaire, mesurant les deux tiers dn 
tour de la graine. 

Dans le-; deus. e.;pèccs de Dioclea ~cet. Pacltylobium, que j'ai ubsenées à 

la Guyane, le pédicelle, ou plutôt un premier pédoncule très-court c1ui p!1rle 
le pédicelle floral ou les pédicelles, est accrescent. Il se courbe en s'épaissis
sant, et l'épi fructifère porte ce~ sortes de tubercules incurvés, c1ui lui donnent 
un aspect bizarre. 

Le gPnre Canru•alia paraît présenter dans une espèce, Can. miniata DC. 
(Grisebach, Catalogus planto1'Vm cubwsium, 1. 1:)66), le type de légume court 
rt très-large, et rle grosses graines aplaties, à hile semicirculaire; mais ici je 
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n'ili vn la plante ni vivante, ni en herbier. C'est d'après la description de Gri• 
schach rt le nom de Taurophthalmum que Duchassaing, qui avait obser·1·é la 
plante vivante à Panama, avail inscrit sut· une note manuscrite, que je forme 
mon opinion. 

Des poils roides, piquants ou non, caducs ou persistants, peuvent s'observer 
dans ces trois genres, quoique très-rarement chez le dernier. 

M. Rouy fait à la Société la communication suivante : 

!IESCRTPTIO:oi DE CINQ ESPÈCES FRANÇAISES NOUVELLI>S DU GENRE ROSA, 

par M. G. HOUV. 

ROSA ALPICOLA. -ln herb. G. Rouy, n• 2754. 

Rosa Bonnieri, in litt. 1873. 
Rosa alpino-mimtta, in litt. 1874. 

Smts·m·h,.isseau à racine longuement rampante, éme!lant des tiges peu 
nombreuses de 2-6 décim., couchées on étalées ù la haRe, puis ascendantes· 
nn dressées, longuement nues à la base, souventjuMqu'au del!! du milieu, très
feuillées au sommet, glabres, lisses, dépmll'vue.~ d'aiguillons, ainsi que lPs 
rmnmii:L'. Pétioles tomenteux, très-glanduleux, plus ou moins aiguillonnés en 
dessous. Folioles 5-7, elliptiques, 13 plupart obtusPs, quelques-unes même 
rétnscs, mollement ·velues s1n· les deux pages, plus pàles en dessous, glandu
leuses à la face inférieure, doublement ou triplement dentée.~, à dents acces
soires glanduleuses. Stipules des rameaux lleuris dilatées au sommet, pubes
centes et glanduleuses en-dessous, glabres en dessus, ciliées-glanduleuses. 
Fleurs solitaires. Pédoncules lâspides-glanrluleu.L', ainsi que le tube du calice 
ovuùle ou subglobulenx. Bmctées lancéolées, acuminées, égalant ou dépas
sant les pédo11cules. Sépalts entie1·s, bordés de blanc, très-glanduleux sur le 
dos, un peu dilatés au ~ommet, égalant la corolle assez grande et d'un beau 
rose. Styles lihres, wlus. Fruit assez petit (de moitié moins gros environ 
r1ue celui du llosa Grenierii Deségl.), toujow·s sphérique, d'un rouge brun, 
hiyn'de, à soirs souvent caduques à la maturité, coul'onrlé par les divi
sùms 1·ed1'essées et pe,.sistantes du calice. - l'Jante glaucescente, subpurpu
rinl'. 

Hab. - Département de l'Isère : Huez-en-Oysans, vers la combe du Sa_ 
!"l'Ill'. 

Cette Rose a été récoltée le 2li juillet f870 et le 2li juin 187f, par 1\11\f. H. 
Pl'llat et G. Bonnier, qui me l'ont remise sous le nom de Rosa alpina L. 
\al'. vrstito Greu. ct Gudr. FI. Fr. 

Par ses folioles mollement velues sur le~ den x face~, srs sépales persistants, 
rrdrP~~és-connil'enls, et smtout par ses tiges entièrrment inermes, cette 
remarqua ble €~pèce ne peut, parmi nos Roses fnmçai~e~, ~e rapprocher que 
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